
 

Uniopss- Mission de prospective – juin 2017 – page 1 

 

Uniopss - Mission de prospective - Christine Chognot – juin 2017  

 

Paroles d’experts, pourquoi faire ?  

L’Uniopss participe au séminaire de France Stratégie 

 

France Stratégie a ouvert le 30 mai un cycle de séminaires sur la fonction d’expert dans le débat 

public et la décision publique, « notamment sur la défiance que ce rôle suscite dans l’opinion. 

L’enjeu de ce projet est de comprendre les ressorts de cette défiance, via l’analyse des interactions 

entre les producteurs, les relais d’intermédiation et les destinataires de ces expertises, afin de 

réfléchir aux conditions dans lesquelles le débat public et la décision publique pourraient être 

nourris et éclairés par un savoir mieux partagé ». L’Uniopss a participé à cette séance inaugurale 

compte tenu des liens du séminaire avec les enjeux de cohésion sociale et développement de la 

participation au sujet desquels les associations ont de nombreuses expériences à faire valoir.   

Ce séminaire pluridisciplinaire (d’une durée d’un an environ) devrait associer « tous ceux qui, 

administrations, chercheurs, acteurs médiatiques et politiques, citoyens, souhaitent réfléchir à ce 

champ complexe de l’expertise ». Ainsi la séance inaugurale du 30 mai a été animée dans le but de 

« rassembler toutes les personnes et toutes les institutions qui souhaitent s’engager à suivre le cycle, 

afin d’échanger  librement sur la construction du programme et d’affiner le questionnement ».  

Le cycle s’articule en trois temps : une première série de séances transversales portant sur la  

production et la circulation de différentes formes d’expertise ; puis une série de séances thématiques  

ciblées sur des enjeux comme le climat ou la vaccination ; enfin, une troisième série de séances, 

davantage prospectives, destinées à tirer les enseignements en vue du rapport des travaux.   

Le problème de la défiance vis-à-vis des experts comme enjeu démocratique  

Deux notes de Jean Pisani-Ferry, ancien commissaire général de France Stratégie, mises  

en ligne en amont de ce séminaire, ont posé le contexte de cette réflexion sur fond de 

préoccupation. Elles explorent, à partir de la situation du Royaume Uni appelé à voter au sujet de 

l’Union Européenne mais aussi à partir du phénomène Trump aux Etats Unis ou Le Pen en France, 

la relation entre les experts et les citoyens et la défiance qui s’est installée.  Celle-ci découle d’une 

capacité d’expertise démentie par les faits (par exemple la crise n’a été ni bien analysée ni jugulée), 

du soupçon de dépendance vis-à-vis de certains milieux et enfin d’une trop grande généralisation 

qui passe à côté des effets sur certains groupes, certains métiers. En résumé, « Si les économistes 

et les autres types d’experts veulent regagner la confiance de leurs concitoyens, ils doivent cesser 

de se montrer sourds à leurs préoccupations».  Pour l’auteur, la situation est inquiétante : « C’est 

parce que la défiance envers ceux–qui-savent offre un terreau fertile aux démagogues qu’elle 

constitue une menace pour la démocratie ». Trois pistes sont suggérées : une communauté 
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d’experts plus exigeante dont la rigueur intellectuelle serait convaincante parce qu’indiscutable, une 

évolution des programmes scolaires pour former des citoyens capables de distinguer le vrai et le 

faux et, enfin, l’amélioration des instances de dialogue et de débat informé.  

L’enjeu d’une participation plus large aux choix de société : ce que travaille l’Uniopss 

Les questions soulevées par le séminaire recoupent les préoccupations portées par le 

réseau Uniopss au sujet de la capacité, pour les différentes composantes de la société, de 

participer au débat public et de peser sur les orientations de la société.  

Au-delà de l’articulation entre experts et citoyens – autrement dit au-delà de la possibilité de faire 

se rencontrer la sphère du débat public et la sphère du débat savant – se pose plus largement la 

question de l’ensemble des rouages d’intermédiation qui permettent aux citoyens d’avoir le 

sentiment qu’ils sont membres de la société : la question singulière de la relation entre experts et 

citoyens recoupe la très large problématique de la place d’un ensemble d’institutions et de corps 

intermédiaires dans le système politique.   

Le projet de l’Uniopss consiste, dans la durée, à faire en sorte que les associations, par les 

projets qu’elles portent et les personnes qu’elles relient, participent de cet exercice 

d’intermédiation. L’enjeu est, de manière récurrente, celui de la double capacité consistant :  

- d’une part à qualifier des situations telles qu’elles émergent effectivement sur le terrain, d’où 

l’importance de l’observation sociale partagée ;   

- et, d’autre part, à faire en sorte que les problématiques identifiées soient prises en compte, 

dans les politiques publiques mais aussi dans le débat public au sens large, d’où l’importance 

d’un plaidoyer audible.   

C’est toute la difficulté de la « montée en généralité » qui doit être suffisante pour accéder aux 

orientations d’ensemble, mais pas trop distante pour demeurer ancrée dans la réalité. Ce dont peut 

témoigner l’Uniopss est que la recherche de cet équilibre est une exigence constante : l’équilibre 

n’est jamais acquis et toujours à construire.   

Les difficultés que recouvre cet exercice ont trait à l’exercice même de la participation.  

- L’amélioration de la participation des personnes « exclues » suppose des capacités 

spécifiques de communication, d’intermédiation, qui s’améliorent au fur et à mesure de la 

pratique, comme l’illustre par exemple le développement des modes d’expression « facile à 

lire et à comprendre » en usage de plus en plus répandu dans société en général – dans les 

banques par exemple – notamment grâce à la capacité d’influence d’associations. C’est, 

aussi, pour une large part, affaire de mentalités et de représentations, pour lutter contre les 

postures qui verrouillent une sphère du « savoir » qui relèverait seulement des « savants ». 

Il y a un champ très large de progrès à opérer dans ce domaine, même si des avancées se 

construisent peu à peu : le retour des expériences – recherches-actions, savoirs d’usage, 

éducation populaire - ouvre une perspective d’améliorations à construire.  
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- L’exigence de la participation met aussi en tension les capacités de produire collectivement 

et l’on peut observer, dans bien des lieux, une forme de déception face aux exigences de 

« démocratie pure » : celle-ci peut aussi s’enliser dans la construction de consensus et le 

repli sur le plus petit dénominateur commun, alors qu’une approche plus détachée aurait 

permis parfois de prendre de la hauteur, de porter une vision.  

- Enfin la pratique de la démocratie participative illustre aussi que les jeux de pouvoirs et 

d’influence demeurent, même s’ils sont en principe condamnés. Peut-être serait-il 

intéressant de les examiner en tant que tels.   

Les difficultés de l’exercice ont également trait à la place des experts dans le débat.  

Dans une approche mythifiée du savoir, on pourrait croire que le savant, seul véritable sachant, va 

éclairer le débat, de manière objective, rigoureuse, « scientifique » en somme. Mais la réalité est tout 

autre, comme certains – par exemple les « économistes atterrés » - tentent de le faire « passer » dans 

l’espace public 

- Pour être vraiment comprise, la contribution de l’expert, du scientifique, mériterait 

d’être décodée au regard de sa discipline (ou sous discipline…) d’appartenance et des 

limites à l’analyse que définit mécaniquement un périmètre de pertinence : le débat de choix 

scientifiques ne relève pas que des experts du domaine ( géologues, biologistes, médecins, 

physiciens, …) mais aussi des sphères de connaissance qui vont permettre d’en 

appréhender les enjeux : économie, droit, sciences politiques, sociologie, philosophie, pour 

ne nommer que les plus évidents. Il est en pratique extrêmement difficile, pour le « simple 

citoyen », même s’il dispose d’un bagage intellectuel suffisant, de se retrouver sur un 

échiquier en réalité extrêmement complexe. Celle-ci suppose non seulement de se repérer 

dans les différentes disciplines, mais aussi de comprendre les « luttes » que parfois elles 

recouvrent, en termes de positionnements réciproques. A ce titre les thèmes de la 

protection sociale, de la pauvreté, de la dépendance, de la vie associative, sur lesquels 

l’Uniopss construit des positions avec ses adhérents, sont éclairants.   Il faut parvenir à 

saisir la complexité non seulement grâce à des experts, mais aussi grâce à des acteurs 

impliqués qui participent à la construction des questions critiques en faisant émerger des 

angles d’analyses invisibles au niveau « macro ». Il faut ensuite « monter en généralité » pour 

tenter de peser sur les orientations d’ensemble par des enjeux structurants. La ligne de crête 

de l’Uniopss au sujet de la protection sociale, par exemple, est en résumé celle des solidarités 

plurielles, autrement dit la conjugaison entre un système universel de solidarité et des 

solidarités de proximité, complémentaires et non substituables.    

 

- L’enjeu est également celui du repérage de l’idéologie qui structure telle ou telle 

« expertise ». Ce repérage semble d’autant plus délicat que le sujet est en partie tabou, dès 

lors que la représentation partagée est souvent celle du scientifique neutre et objectif. Le 
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fait de rentrer dans un champ donné (sciences dures, sciences sociales, …) permet souvent 

d’appréhender les courants qui s’y opposent et les idéologies plus ou moins explicites qui 

s’y inscrivent.  

La cohésion sociale, un enjeu à la fois central et peu accessible au débat 

Les questions de cohésion sociale sont, comme d’autres, traversées par ces différents 

faisceaux de complexité. L’Uniopss a choisi, de longue date et toujours de manière 

pragmatique, de travailler aux passerelles entre « acteurs » et « chercheurs ».  

 

- Elle a par exemple toujours associé des experts à sa gouvernance et à ses 

productions - ses colloques, ses congrès, ses publications – où ils font office de « sages » 

et d’ « éclaireurs » : par exemple le doyen Jean Rivéro qui, en tant qu’éminent juriste, 

rappelle lors de débats sur le partenariat entre associations et pouvoirs publics dans les 

années 80 (alors que se conjuguent la pression des normes et les exigences de rationalisation 

budgétaire) que l’association est d’abord une liberté publique, qui permet d’impliquer des 

citoyens responsables, mais que l’assujettissement à la tutelle administrative peut tout 

simplement anéantir ; ou encore Pierre Rosenvallon qui, lors du Congrès en 2005, souligne 

les risques d’une « démocratie impolitique ».  

 

- L’enjeu de cet exercice est celui de la réussite d’une co-construction : l’expert est un 

éclaireur, légitimé, reconnu, mais aussi et avant tout peut-être, comme le suggérait Marie-

Thérèse Join-Lambert lors des travaux initiaux du conseil de prospective de l’Uniopss, un 

«passeur» : entre la théorie et la pratique, entre les situations sociales locales et les enjeux 

sociaux globaux. Il s’agit selon Robert Lafore, qui préside ce conseil depuis 2008, de 

construire collectivement les questions critiques : les nommer, les cerner, construire leur 

analyse, c’est-à-dire qualifier les courants qui les traversent, les époques dont elles sont 

issues, les controverses idéologiques qu’elles recouvrent.  

C’est par exemple cet exercice qu’a visé le processus de réalisation du livre «Refonder les 

solidarités»  publié par l’Uniopss1, sur la base d’une construction portée par le conseil de 

prospective : la trame du livre a été d’abord travaillée avec le réseau Uniopss, d’où le choix de trois 

grands axes d’analyse devenus trois grandes parties : les évolutions de la protection sociale, les 

relations associations pouvoirs publics, la personne au centre. La rédaction a donné lieu à des 

contributions multiples, plusieurs universitaires ayant été sollicités en dehors du conseil de 

                                                           
1 « Refonder les solidarités – Les associations au cœur de la protection sociale » DUNOD  Paris – 
mars 2016 – Ouvrage collectif sous la direction de Robert Lafore  
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prospective ; elle a aussi retenu le principe de trois chapitres dédiés à la valorisation de pratiques 

d’associations, collectivement conçus et rédigés avec des « acteurs de terrain ».  

Une telle construction n’est pas une fin en soi mais participe d’un mouvement permanent 

qui doit à la fois favoriser une analyse plus solide – en même temps plus large et ancrée – et un 

retour sur l’action. Dans la démarche de prospective portée par l’Uniopss, avec par exemple l’étape 

des « scénarios de prospective » médiatisés en séance plénière du Congrès national de 2016 ou 

encore plusieurs chantiers de prospective concrète, l’enjeu est, une fois l’analyse élaborée, de 

parvenir à identifier des marges de manœuvre, des ouvertures tangibles, qu’il sera vraiment possible 

de saisir (autrement dit le chaînage entre questions critiques, scénarios et leviers).  

*** 

L’important semble en définitive de ne pas perdre de vue la finalité d’une  relation de 

qualité entre experts et citoyens, c’est-à-dire non seulement la qualité intrinsèque de la 

connaissance coproduite, mais sa capacité à être socialement utile. Avec pragmatisme, toujours, on 

peut aussi souligner à partir de l’expérience du réseau Uniopss que l’exercice est difficile, sans cesse 

à reprendre ; il mérite d’être conduit ne serait-ce que pour l’ensemble des micro-réalisations qu’il 

semble permettre dans de nombreuses associations qui, selon des modalités diverses, le pratiquent.    
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Annexe  

Contributions de Jean Pisani-Ferry, ancien commissaire général de France Stratégie 

 

Pourquoi les citoyens rejettent-ils les experts ? Jean Pisani-Ferry – Mardi 05 juillet 2016 

Au moment où les Britanniques se sont rendus aux urnes, le 23 juin, pour décider de l’avenir de 

leur pays au sein ou en dehors de l’Union européenne, les arguments en faveur du maintien 

n’avaient pas manqué. Nombre de dirigeants étrangers et d’autorités morales avaient fait part, sans 

la moindre ambiguïté, de leur inquiétude quant aux conséquences d’une sortie, et les économistes, 

dans leur écrasante majorité, avaient averti du coût consécutif à un départ. 

Mais ces avertissements ont été ignorés. Un sondage d'opinion, réalisé par YouGov avant le 

référendum explique pourquoi : les électeurs du « Leave » n’accordaient plus aucune confiance aux 

« donneurs d’avis ». Ils ne voulaient plus s’en remettre au jugement des responsables politiques, des 

professeurs, des journalistes, des représentants d’organisations internationales ou de think tanks. 

Comme l'a affirmé sans ambages l’un des principaux animateurs de la campagne du « Leave », le 

ministre de la Justice Michael Gove, qui brigue désormais la succession de David Cameron au poste 

de Premier ministre : « Les gens dans ce pays en ont assez des experts. » 

Il est tentant de ramener cette attitude à un triomphe des passions sur la rationalité. Mais la situation 

au Royaume-Uni a des échos étrangement familiers : les électeurs républicains, aux États-Unis, ont 

désigné Donald Trump, au grand dam des commentateurs, comme candidat de leur parti à 

l’élection présidentielle ; en France, Marine Le Pen ne suscite guère la sympathie des experts, mais 

elle jouit d’un fort soutien populaire. Partout, un nombre non négligeable de citoyens se montrent 

hostiles aux spécialistes et autres « sachants ». 

Pourquoi cette colère contre ceux qui représentent la connaissance et l’expertise ? La première 

explication tient à la piètre estime des électeurs pour ceux qui n’ont pas été capables de les mettre 

en garde contre le risque d’une crise financière en 2008. La reine Élisabeth II a exprimé ce que 

beaucoup ressentent lorsqu’elle demandé, à l’occasion d’une visite à la London School of 

Economics, en automne 2008, pourquoi personne n’avait rien vu venir. Les soupçons qui pèsent 

sur les économistes, présentés en 2010 par le film Inside Job comme captifs de l’industrie financière, 

sont loin d’avoir été levés. Les gens sont en colère contre ce qui leur semble une nouvelle trahison 

des clercs. 

La plupart des économistes, sans parler des spécialistes des autres disciplines, ne voient là que de 

faux procès, car si très peu d’entre eux s’intéressent de près aux évolutions de la sphère financière, 

tous ont perdu dans l’affaire une part de leur crédibilité. Et comme personne ne plaide coupable 

pour les souffrances qui ont suivi la crise, la culpabilité est devenue collective. 

http://www.imdb.com/title/tt1645089/
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La deuxième explication tient aux politiques qu’ont soutenues les « sachants ». Le point de vue des 

experts, pense-t-on, est biaisé, pas nécessairement parce qu’ils sont la proie de conflits d’intérêts, 

mais parce que leur profession même les pousse à soutenir la mobilité de la main-d’œuvre, 

l’ouverture commerciale et plus généralement la mondialisation.  

L’argument n’est pas sans fondement : si tous les économistes, encore moins tous les chercheurs 

en sciences sociales, ne prônent pas l’intégration internationale, ils sont indubitablement plus 

enclins que le citoyen ordinaire à en souligner les avantages. 

Cela nous mène au troisième point, sans doute l’explication la plus convaincante : si les experts 

font valoir les bienfaits de l’ouverture au niveau agrégé, ils ont tendance à négliger ou à minimiser 

ses effets sur certains métiers, certains groupes ou certains territoires. Ils considèrent l’immigration 

– à laquelle Cameron impute la victoire du « Leave » – comme un bénéfice net pour l’économie, 

mais ils ne portent pas suffisamment attention à ce qu’elle signifie pour des travailleurs qui voient 

s’exercer des pressions à la baisse sur leurs salaires ou pour des populations locales qui peinent à 

trouver un logement abordable, à inscrire leurs enfants dans des écoles surpeuplées, ou à être 

soignées par un système de santé débordé. En d’autres termes, les experts sont coupables 

d’indifférence. 

La critique est en grande partie méritée. Comme le faisait remarquer il y a quelques années Ravi 

Kanbur de l’université Cornell, les économistes (et les responsables politiques) tendent à considérer 

les problèmes d’un point de vue agrégé, dans une perspective à moyen terme, et à faire confiance 

aux marchés pour absorber l’essentiel des chocs. Cette façon de voir s’oppose diamétralement à 

celle des gens, plus préoccupés de redistribution, dont l’horizon temporel est différent (souvent 

plus proche) et qui voient les marchés comme le lieu d’affirmation de comportements 

monopolistiques. 

Si les économistes et les autres types d’experts veulent regagner la confiance de leurs concitoyens, 

ils doivent cesser de se montrer sourds à leurs préoccupations. Ils doivent avant tout faire preuve 

d’humilité et éviter de donner des leçons. Ils doivent fonder leurs recommandations sur des faits 

patents plutôt que sur des partis pris. Et ils doivent apprendre à changer d’avis lorsque les faits ne 

confirment pas leurs idées ou leurs intuitions. C’est bien ainsi que procèdent déjà la plupart des 

chercheurs, mais lorsqu’ils s’adressent au grand public, les experts ont tendance à simplifier à l’excès 

leurs conclusions. 

Pour les économistes, l’humilité consiste aussi à tendre l’oreille vers leurs collègues des autres 

disciplines. Sur l’immigration, ils devraient écouter ce que les sociologues, les politistes ou les 

psychologues ont à dire des conséquences que peut avoir la coexistence au sein de populations 

locales multiculturelles. 

Les experts doivent aussi adopter une approche plus fine, et notamment évaluer les politiques 

engagées non seulement à l’aune de leur effet sur le PIB total à moyen terme, mais aussi en fonction 
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de la façon dont cet effet se répartit dans le temps, dans l’espace et parmi les catégories sociales. 

Une décision politique peut s’avérer positive d’un point de vue global, mais gravement préjudiciable 

à certains groupes – ce qui est souvent le cas des mesures de libéralisation. 

Enfin, les économistes doivent dépasser l’hypothèse de base (généralement juste) selon laquelle on 

peut compenser les effets distributifs d’une politique globalement bénéfique au pays grâce à l’impôt 

et aux transferts sociaux, et tenter de déterminer avec plus de précision le « comment » des mesures 

à prendre. Certes, lorsqu’une décision politique produit des gains au niveau général, il est en 

principe possible de dédommager les perdants. Mais il est aussi plus facile de le dire que de le faire. 

En pratique, il est souvent difficile d’identifier ces perdants et de trouver le type d’instrument 

adéquat pour les soutenir. Prétendre que les problèmes peuvent être résolus sans examiner comment 

et à quelles conditions relève purement et simplement de la paresse intellectuelle. Dire à ceux qui 

ont subi un préjudice que celui-ci aurait pu leur être épargné ne leur ôte aucune raison de se 

plaindre ; cela ne fait que renforcer le ressentiment contre les experts et les technocrates. 

C’est parce que la défiance envers ceux–qui-savent offre un terreau fertile aux démagogues qu’elle 

constitue une menace pour la démocratie. Chercheurs et responsables politiques pourraient être 

tentés de traiter par le mépris ce qui leur apparaît comme une victoire de l’ignorance et de se retirer 

dans leur tour d’ivoire. Mais cela n’arrangerait rien. Et ils ne doivent pas abandonner le terrain. Ils 

doivent, en revanche, faire preuve de plus d’honnêteté et de plus d’humilité, développer des 

analyses plus fines et trouver des remèdes plus subtils. 

La démocratie a besoin d’experts de confiance – Jean Pisani-Ferry – 3 août 2016  

Le mois dernier, j’ai publié une chronique où je me demandais pourquoi les électeurs du Royaume-

Uni s’étaient prononcés en faveur d’un retrait de l’Union européenne, en dépit de l’opinion générale 

des experts, qui avaient averti des dangers économiques d’un Brexit. 

J’y remarquais que de nombreux électeurs, au Royaume-Uni et ailleurs, étaient en colère contre ces 

mêmes experts, qui avaient à leurs yeux échoué à prévoir la crise financière de 2008, n’avaient à la 

bouche que l’efficacité et ne cherchaient guère à savoir comment les perdants des politiques 

économiques qu’ils préconisaient pourraient être dédommagés. Je plaidais pour l’humilité et une 

plus grande attention aux questions de redistribution. 

Cet article a suscité beaucoup plus de commentaires de lecteurs qu’aucun de mes précédents 

papiers. Leurs réactions confirment pour l’essentiel la colère que j’avais signalée. Les économistes 

et autres experts y sont dépeints comme coupés des réalités, indifférents aux préoccupations des 

gens ordinaires et animés par des motivations étrangères à celles des citoyens. On leur reproche de 

se tromper souvent et par conséquent d’être incompétents ; d’être influencés par les grandes 

entreprises et l’industrie financière, quand ils n’en sont pas purement et simplement les otages ; et 

par-dessus le marché d’être naïfs – incapables de voir que les politiques ne retiennent de leurs 

analyses que celles qui servaient leurs propres vues. Les experts, disent certains, sont aussi 
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coupables de diviser la société, parce qu’ils cloisonnent le débat et le décomposent en myriades de 

discussions spécifiques et étriquées. 

J’ai également reçu des témoignages de spécialistes des sciences dites « dures » qui disent ressentir 

dans leur discipline cette défiance croissante envers les experts. Dans des domaines comme 

l’énergie, le climat, la génétique et la médecine, les scientifiques sont de plus en plus souvent 

confrontés au rejet de leurs analyses. Ainsi, aux États-Unis, une enquête du Pew Research Center 

établit que 67% des adultes jugent que les scientifiques ne comprennent pas clairement les effets 

sur la santé des organismes génétiquement modifiés. En Europe, les OGM suscitent encore plus 

de doutes. Si les sciences bénéficient toujours d’un large soutien, nombreux sont ceux qui 

considèrent qu’elles sont manipulées par des intérêts privés ; et sur certains problèmes, l’opinion 

commune s’écarte des résultats que la recherche et la pratique scientifiques ont pourtant établis.  

Cette division entre les experts, d’une part, et les citoyens, d’autre part, est un vrai motif 

d’inquiétude. La démocratie représentative se fonde non seulement sur le suffrage universel mais 

aussi sur la raison. Idéalement, les délibérations et les votes doivent se traduire par des décisions 

rationnelles qui s’appuient sur l’état des connaissances pour permettre aux décisions politiques 

d’améliorer le bien-être des citoyens. Un tel fonctionnement requiert des experts à la compétence 

et à l’honnêteté reconnues capables d’informer les décideurs sur les options dont ils disposent pour 

répondre aux préférences exprimées par les électeurs. Mais les citoyens ne pourront pas être 

satisfaits s’ils pensent que les experts font valoir leurs propres priorités ou sont les otages d’intérêts 

privés. La défiance envers les experts nourrit la méfiance envers les gouvernements élus, sinon 

envers la démocratie elle-même. 

Pourquoi assiste-t-on à une telle fracture entre les experts et le reste de la société ? En partie parce 

que tous les pays ont connu des scandales retentissants touchant à la santé ou à la sécurité publiques. 

Des experts se sont rendus coupables de négligences ou bien se sont laissés prendre au piège de 

conflits d’intérêts. Des réputations durement gagnées se sont effondrées. 

Mais les critiques ne reconnaissent généralement pas que la science est plus exigeante et plus 

rigoureuse que, par exemple, les affaires ou l’action publiques. La science est en vérité le parangon 

des bonnes pratiques pour ce qui touche à la validation des analyses ainsi qu’à la discussion de leurs 

implications pour les politiques publiques. Des erreurs surviennent régulièrement dans le monde 

académique, mais elles y sont plus rapidement et plus systématiquement corrigées qu’ailleurs. La 

nature collective de la validation scientifique fournit aussi des garanties contre la mainmise des 

intérêts privés. 

Le problème pourrait être, en fait, plus profond que les doléances habituelles contre les experts ne 

le laissent entendre. Voici seulement quelques décennies, on considérait généralement que la 

massification de l’enseignement comblerait peu à peu le fossé entre le savoir scientifique et les 

croyances populaires, par conséquent qu’elle contribuerait à une démocratie plus sereine et plus 

rationnelle. 
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À l’évidence, il n’en est rien. Comme l’a éloquemment montré le sociologue français Gerald 

Bronner dans La démocratie des crédules, les progrès de l’éducation n’accroissent pas plus la confiance 

dans la science qu’ils ne diminuent l’attraction de croyances ou de théories que les scientifiques 

considèrent comme de pures absurdités. Au contraire, des citoyens mieux éduqués supportent 

moins bien que les experts aient le monopole de la vérité scientifique. Ayant eu accès au savoir, ils 

se sentent plus autorisés à critiquer les sachants et à développer leur propre point de vue. 

Le changement climatique – considéré par une écrasante majorité de la communauté scientifique 

comme une menace majeure – a  ici valeur d’exemple. Selon une enquête menée en 2015 par le 

Pew Research Center, les trois pays où il suscite le moins d’inquiétudes sont les États-Unis, 

l’Australie et le Canada, alors que les trois pays où l’opinion en est la plus préoccupée sont le 

Brésil, le Pérou et le Burkina Faso. Dans le premier groupe, la durée moyenne de fréquentation 

d’un établissement scolaire est de douze années et demie, tandis que dans le second elle n’est que 

de six années. À l’évidence, ce n’est pas l’éducation qui explique cette différence de perception. 

Si le problème doit perdurer, nous ferions mieux d’en faire plus pour tenter de le résoudre. Il nous 

faut d’abord une communauté d’experts plus exigeante. La rigueur intellectuelle qui caractérise la 

recherche fait souvent défaut dans les débats sur les politiques publiques. L’humilité, des 

procédures rigoureuses, la prévention des conflits d’intérêt, la capacité à reconnaître ses erreurs et, 

aussi, la répression des comportements frauduleux sont nécessaires pour regagner la confiance 

publique. 

En second lieu, il convient de réexaminer les programmes scolaires afin qu’ils fournissent mieux 

aux futurs citoyens les outils intellectuels dont ils auront besoin pour distinguer le vrai du faux. La 

société a tout à gagner à ce que les citoyens soient moins suspicieux et plus critiques. 

Il nous faut enfin améliorer les instances de dialogue et de débat informé. Les revues d’intérêt 

général, les magazines et les journaux remplissaient traditionnellement un espace situé entre l’éther 

des revues à comité scientifique et la vaste mer des impostures. Cette presse doit aujourd’hui se 

battre pour survivre à la révolution numérique. D’autres instances, de nouvelles institutions peut-

être, sont nécessaires pour remplir cet espace. Il est certain, quoi qu’il advienne, que la démocratie 

ne pourra prospérer s’il demeure vide. 

 

 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/04/18/what-the-world-thinks-abo

